1ère ÉTAPE 2019 : La Corse

Madame Patricia Biancarelli,
& Madame Hélène Canarelli,
& Madame Lise Canarelli,

Le Grand Hôtel de Cala Rossa & Spa
Hôtel de luxe, Relais & Châteauxaccueille le départ du Tour de France Vin Tourisme
Monsieur
Fioramonti,
& Patrick
Spa Nucca
Wine Tourism Fame :
Directeur et sommelier
Maîtres de Maison

Le GRAND
HOTEL
DE CALA
Monsieur Pascal
Cayeux,
Chef
ROSSA
Monsieur Jacques Chibois,
Chef
étoilé
Bastide Saint-Antoine
à Grasse,
vous
accueille
dans
la
baie de
Président, Administrateur Vin-Tourisme
Porto Vecchio
Invité d'honneur
Monsieur
Ange Basterga,
en Corse
du Sud
Producteur, réalisateur, acteur.

Révélez au monde votre destination : La Corse
Où savourez le meilleur du terroir ?
Devenez « Acteurs » de votre destination.

Mardi 23 avril 2019,
09H – 16h : Tasting . Movie

Inscrivez-vous sur le Tour de France
Wine-Tourism-Fame
Route de Cala Rossa 20137 Lecci de Porto-Vecchio
www.hotel-calarossa.com

:
Voucher
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Tour de France Wine-Tourism-Fame

1ère ÉTAPE 2019 : La Corse

Le Grand Hôtel de Cala Rossa & Spa
accueille le départ du Tour de France Vin Tourisme Wine Tourism Fame :
Madame Patricia Biancarelli,
& Madame Hélène Canarelli,
& Madame Lise Canarelli,
Maîtres de Maison

Monsieur Patrick Fioramonti,
Directeur et sommelier

Monsieur Pascal Cayeux,
Chef

Monsieur Jacques Chibois,

Chef étoilé Bastide Saint-Antoine à Grasse,
Président, Administrateur Vin-Tourisme

Mardi 23 avril 2019,
09H – 16h :
Tasting . Movie

Invité d'honneur

Monsieur Ange Basterga,

Producteur, réalisateur, acteur.

Mardi 23 avril 2019,
09H – 16h : Tasting . Movie

Mardi 23 avril 2019,
09H – 16h : Tasting . Movie
Révélez au monde votre
destination : La Corse
Où savourez le meilleur
du terroir !
Devenez « Acteurs » de
votre destination.

Nous souhaitons la bienvenue aux
protagonistes de l’œnotourisme, aux
compagnies qui désirent agir en faveur
des filières de l’œnotourisme, l'Art de
vivre à la française, Vin, gastronomie,
art de la Table, Hôtellerie, Tourisme,
Patrimoine, Architecture ; Participez
aux évènements « Vin-Tourisme »,
Notre raison d’être : « La promotion de
l’œnotourisme » ;
Notre conviction : « Mettre l’humain au
cœur de toutes nos actions

Mardi 23 avril 2019,
09H – 16h : Tasting . Movie
Route de Cala Rossa 20137 Lecci de Porto-Vecchio
www.hotel-calarossa.com

Tous les participants pourront bénéficier d’un site événementiel classé à leurs
catégories : vigneron, paysagiste, hôtelier, gastronomie, terroir, célébrité,
kiosque sur la carte : Wine Tourism Fame.
Chaque participant devient prescripteur possède ainsi une video, il devient
partenaire affilié ou adhérent du Tour de France Vin Tourisme.

Une carte multimédia touristique pour
les gourmets avec un road d’anecdotes
qui relie les routes des vins à travers les
«Domaines viticoles», les sites référencés
par les «Paysagers», les restaurants, «les
Chefs» renommés par l’excellence de
leur cave, les «Journalistes» et les
«People» avec leurs appréciations pour
le «savoir vivre» en France.
La route œnotouristique des célébrités
relie les routes des vins et propose
plusieurs itinéraires :
Wine-Tourism-Fame
Faîtes vo tr e ch oix : Célébrités,
Enseignement, Gastronomie, Hôtellerie,
Kiosque, Terroir, Paysagiste, Patrimoine
et les Domaines viticoles !

Mardi 23 avril 2019,
09H – 16h :
Tasting . Movie
l'Association Vin Tourisme, programme des journées d'études «INCENTIVE» par
destination sur le Tour de France oenotouristique Vin Tourisme matérialisé sur une
carte multimédia et touristique sur le site : «Wine-Tourism-Fame.com».« TASTING MOVIE »
La première étape qui se déroule en Corse le 23 avril au Cala Rossa à Porto Vecchio
et le 24 avril à la Signora à Calvi.
- 09 H - Conférence - information du déroulé de la journée durant laquelle, les
participants vont devenir Acteurs et Spectateurs pour révéler la destination Corse.11H : Dégustations des producteurs locaux.
- 12H à 16H : Déjeuner assis - chaque personne s’installe à la place de son choix.
Ils vont à tour de rôle soit seuls, en binômes, par trois ou quatre maximum prendre
la parole à une table visible par tous et mise en scène pour un tournage.
- * 14h-16H : une programmation des producteurs et/ou personnalités.

Révélez au monde votre
destination : La Corse
Où savourez le meilleur
du terroir !
Devenez « Acteurs » de
votre destination.
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Vous devenez Acteurs des films, des teasers, et des mini-captations de votre destination pour diffuser sur la carte numérique
«Wine Tourism Fame» et sur la Chaîne Youtube Vin Tourisme avec une conviction : «Mettre l'humain au cœur de nos actions» .
Personnalités de l'œno-tourisme & «People» révèlent la destination soit par des
anecdotes, soit avec la présentation d'un produit ou d'un service, soit ils deviennent
prescripteurs des lieux emblématiques ou insolites, du savoir-vivre en passant par
les traditions jusqu'à l'innovation ; Ils célèbrent les plaisirs du voyage, les moments
d’émerveillements ainsi ils révèlent au monde la Corse.

Association Vin Tourisme .
Contact : Marie Dougy
P: : 33 (0)6 22 63 64 86 .
Mail : marie@vin-tourisme.club .

Adhérents – Partenaires : Prescripteurs de la 1ère étape Tour de France Wine Tourism Fame

Invité d'honneur : Lancement officiel « Tour de France Vin Tourisme.
Invité d'honneur Corsica
Monsieur Ange Basterga,
Producteur, réalisateur, acteur.

